
Scénario



EXT.NUIT.ROUTE.

Une voiture roule lentement au milieux d’une forêt.

LA FEMME

Tu capte quelque chose?

L’homme à coté d’elle regarde son smartphone. Sur

l’application "maps" un message indique "zone non

disponible".

L’HOMME

Non, Toujours rien.

LA FEMME

Rhooo... Mais on va bien finir par

trouver un moyen de sortir de ce

trou paumé... Fait chier.

Une grande maison en bois style manoir de film d’horreur

apparaît au loin, en haut d’une colline.

LA FEMME

Ah ben voila, on à cas heu... Aller

voir s’ils ont la wifi?

L’HOMME

T’es sérieuse? On dirait la maison

de frankenstein.

LA FEMME

Rho Mais non! T’es vachement

négatif quand même. Et puis qu’est

ce qui pourrait bien nous arriver

au pire?

La voiture franchis les grilles du parc de la maison.

(Au pied des grilles git un

panneau arraché qu’ils n’ont

pas vu sur lequel la caméra

zoom avec une musique

effrayante qui fait "tiiiiiin

tin tiiiiiiin". Sur le panneau

il est écrit "tiiiin tin

tiiiin".)

EXT.NUIT.INTERIEUR DU PARC

Ils se garent et sortent de la voiture avant de se diriger

vers la maison. Ils ont des lampes torches.
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L’HOMME

(Regardant son téléphone)

Ouais, ben on capte toujours rien!

La femme l’ignore.

L’HOMME

Tu veux pas qu’on retourne dans la

voiture?

LA FEMME

Mais allez, arrête de faire ta

poule mouillée! Au pire il y a peut

être une carte de la région. J’ai

vraiment aucune envie de tourner en

rond toute la nuit.

Elle ouvre la porte de la maison.

INT.NUIT.HALL DE LA MAISON.

Le couple s’avance jusqu’au milieux de la pièce. L’intérieur

est en ruines.

L’HOMME

Pfff... La seule chose que j’arrive

à avoir c’est la radio.

Le téléphone se mets à grésiller, il change les channels.

L’HOMME

Je ne vois pas en quoi ça pourrait

nous être utile de toute manière.

LA FEMME

Elle balaye avec sa lampe torche le mobilier en ruines de la

pièce qui est essentiellement en bois.

Boarf, c’est toujours mieux que

r...

(Elle est coupée par la voix

de l’animateur radio)

L’ANIMATEUR RADIO

(Sa voix est entrecoupée de

grésillements)

...Nouvelle forme de grippe... Très

inquiétant...

L’homme semble préocupé par les informations. Comme il capte

mal, il tappote son téléphone, le frotte avec sa manche et

souffle même dessus pour le faire mieux capter.
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L’ANIMATEUR RADIO

...Déja un cas de mort recensé dans

le monde....

La porte d’entrée se ferme toute seule très discrètement en

arrière plan sans que personne ne le remarque.

L’HOMME

T’as entendu? Un mort? Ohlala j’ai

un mauvais pressentiment...

LA FEMME

Mouais... Ya pas âme qui vive ici.

(Elle lui fait signe de la

suivre vers l’étage supérieur)

Viens ! Je vois pas comment on

pourrait se chopper une maladie

récente ici.

Ils grimpent les escaliers.

INT.NUIT.COULOIR

LA FEMME

On devrait se séparer pour voir

s’il n’y a pas une carte de la

région dans le coin!

(Elle désigne une porte)

Regarde dans cette pièce!

L’HOMME

(L’air un peu inquiet et

hésitant)

Ok...

LA FEMME

Allez !

L’HOMME

Oui oui.

Il franchis le seuil de la porte.

INT.NUIT.CHAMBRE

L’homme s’avance lentement dans la pièce et balaie les murs

avec sa lampe torche. Il ne voit pas le miroir qui se trouve

derrière lui. Un visage fantomatique apparaît à l’intérieur

et la tension monte rapidement tandis qu’il semble de plus

en plus inquiet. Au dernier moment, sa copine apparait dans

un jumpscare en lui éternuant dessus. Ils n’ont pas remarqué

le miroir et le fantôme à disparu.
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L’HOMME

Putain mais t’es vraiment trop

conne!

LA FEMME

Hahahaha ! Rho c’est bon, je t’ai

dit qu’il n’y avait pas de maladie

ici. Allez viens voir ce que j’ai

trouvé.

Ils sortent de la pièce et traversent le couloir jusqu’à une

autre chambre.

INT.NUIT.AUTRE CHAMBRE.

Ils s’avancent vers l’un des murs ou est épinglée une carte

de la région. Mais le téléphone de l’homme se remets à

grésiller.

L’HOMME

Eh! On recapte !

LA FEMME

Mais c’est pas important ça! Allez

viens m’aider à trouver ou on est!

L’homme l’ignore et continue de chercher une

fréquence.Pendant ce temps le fantôme du miroir traverse le

mur de la chambre et s’avance lentement vers eux.

L’ANIMATEUR RADIO

(Toujours saccadé)

...La grippe cérébrale...Des

experts très inquiets...

L’HOMME

Tu as entendu?

La femme l’ignore, il se rapproche d’elle en essayant de

mieux capter.

L’ANIMATEUR RADIO

...Possiblement transmis par le

bois... Si vous vivez près d’une

forêt... Vigilance.

Ils se regardent d’un air paniqué. Pendant ce temps le

fantôme se tient juste derrière eux. Il à le bras tendu en

leur direction et leur fait signe de le rejoindre du bout de

l’index. Ils ne le remarquent pas.
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L’HOMME

On est morts, on est morts, on est

morts !

Elle arrache le plan du mur.

LA FEMME

On est rien du tout!

(Elle le prends par les

épaules)

Regarde moi !

Elle mets son pull devant son visage, et fais de même pour

le pull de son copain.

LA FEMME

On va s’en sortir ! ALLEZ COURS!

Ils se mettent à courir pour s’échapper de la maison.

INT.NUIT.COULOIR.

En courant vers le hall, l’homme s’aprète à attraper la

rambarde de l’escalier derrière laquelle se trouve le

fantôme. La femme le stoppe au dernier moment.

LA FEMME

NON! La rambarde est en bois.

L’HOMME

Ah oui c’est vrai !

Elle passe devant lui et ils descendent les escaliers quatre

à quatre.

INT.NUIT.HALL DE LA MAISON.

En descendant la dernière marche, l’homme trébuche et tombe

à terre. Son téléphone est projeté devant lui et se mets à

grésiller. Le fantôme les suit toujours.

L’ANIMATEUR RADIO

...Les symptômes sont... Un rythme

cardiaque particulièrement

rapide...

L’homme rampe à terre.

L’HOMME

Oh non...
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L’ANIMATEUR RADIO

... Un sentiment d’oppression et

d’anxiété...

La femme essaie d’ouvrir la porte d’entrée qui est

verrouillée

LA FEMME

MERDE !

Elle donne un coup de pied dans la porte qui se débloque.

L’ANIMATEUR RADIO

Eeeeeeet... Des éternuements

répétés !

La femme reviens auprès de l’homme pour l’aider à se

relever.

L’HOMME

Non laisse moi, j’ai deux symptômes

sur trois, Je suis déjà condamné!

LA FEMME

Comme si j’allais t’abandonner,

Allez on y va !

Ils s’enfuient en courant vers leur voiture et la caméra se

focalise sur le fantôme qui les suit jusque au pas de la

porte.

EXT.NUIT.PAS DE LA PORTE

Le fantôme regarde le couple essayer de faire démarrer leur

voiture. On les entends crier et pleurer de panique au loin

tandis que le moteur refuse de s’allumer. Une branche tombe

soudain sur le capot, les faisant hurler de terreur. Le

fantôme se retourne, lève les yeux au ciel et rentre chez

lui.

FIN.


